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L’édito
Avec l’été, la canicule et les vacances qui arrivent, nous allons tous
prendre un peu de distance avec nos projets professionnels, oublier
quelques interrogations, rêver peut-être d’un monde où tout irait, pas
forcément très bien, mais un peu mieux.
Donc, et d’abord, Bonnes vacances à chacun !
Il est vrai que nous avons eu une « belle » assemblée générale,
marquée par l’intérêt que nous ont témoigné nos tarificateurs et nos
partenaires associatifs nombreux, sans oublier la présence chaleureuse
de nos adhérents qui comme les personnels présents, nous ont
manifesté une confiance et un soutien sans faille.
Notre journée des personnels du 28 août sera cette année marquée
par la présence de monsieur Xavier Dupont, responsable à la CNSA
des établissements médico-sociaux. Nous avons invité le directeur de
l’ARS Bourgogne à participer à cette journée de formation qui promet
d’apporter beaucoup aux personnels comme aux administrateurs.
De même, la journée du 10 septembre verra l’inauguration du SESSAD
« Autisme et troubles du développement ». Monsieur le Préfet,
Monsieur le Directeur de l’ARS, et Monsieur le Recteur devraient
présider cette manifestation hommage à la grande qualité du travail
accompli en coopération avec les Papillons Blancs de Beaune.
Sans doute à la fin août aurons-nous aussi la réponse à notre
candidature pour la création et la gestion d’un nouveau SAMSAH en
région mâconnaise. Nous ferons tout pour que notre projet, alliant
qualité des services, proximité et professionnalisme soit retenu par les
tarificateurs.
Il en sera de même pour le futur Pôle Départemental d’Insertion
Professionnelle qui sera opérationnel avant la fin de l’année et dont
nous assurerons le pilotage en concertation avec les associations
concernées.

Le sommaire






Je voudrais également souligner que nous en avons terminé avec les
Evaluations Externes de nos établissements. Un énorme travail a été
accompli, parfois non sans stress ou difficultés techniques.
D’une manière générale, les rapports sont très positifs. Les
préconisations, sur lesquelles la direction générale et le siège
(notamment le service Qualité), reviendront de manière systématique,
vont toutes dans le même sens : laisser des traces écrites, projets ou
actions.
Dire plus ce que nous faisons, particulièrement pour tout ce qui
regarde le bien être (le Care !) de la personne accueillie, tout ce qui va
au delà de la simple prestation de service et qui touche à la solidarité,
à l’écoute des besoins et au respect de la personne, enfant ou adulte,
sujet de droit et finalité.
C’est là cette « marque PEP » qui fait la spécificité de nos
établissements et de nos professionnels.
La lutte contre les inégalités, comme celles générées par la pauvreté à
l’école, que décrit le rapport DELAHAYE, la lutte contre les inégalités
et les discriminations au travail et dans la société, la lutte pour les
« Zéro sans solution » du rapport PIVETEAU afin que les personnes
handicapées accèdent aux droits communs de tout citoyen, sont autant
de clés qui peuvent ouvrir la porte à une autre société plus juste et
plus respectueuse de l’être humain.
Agir pour une école inclusive, agir pour une société inclusive,
c’est mettre en chantier pour le présent et l’avenir cette
grande ambition. Puissions-nous la partager avec l’ensemble
de nos concitoyens !
Jean Michel CHARLES, Président des PEP 71

Les Appartements de Coordination Thérapeutique des PEP 71
ont une capacité d’accueil de 5 places. L’établissement est
agréé par l’Agence Régionale de Santé. Il propose un
accompagnement médico-social et un lieu d’hébergement aux
personnes atteintes de maladie chronique somatique grave,
touchées par la précarité.
L’équipe pluridisciplinaire accompagne chaque résident afin
de lui proposer un projet cohérent basé sur la reconnaissance
de sa maladie et de ses difficultés sociales, tout en misant sur
les propres capacités de la personne à se remobiliser.
La fragilité de chaque résident est d’autant plus prise en
compte que ce dernier doit se soigner et faire face à la perte
de ses repères et s’adapter à un environnement nouveau.

Notre première résidente a été accueillie en mars 2013.

Mme M. est accueillie aux ACT depuis le 05/03/2013. Elle est
de nationalité étrangère et est arrivée en France en 1986. .
Elle a un titre de séjour pour un an, renouvelable.
Elle est âgée de 47 ans. Mme est veuve, elle n’a jamais eu
d’enfant. Elle n’a plus de parents mais fait partie d’une
grande fratrie.
Mme est atteinte de diabète grave, d’insuffisance cardiaque,
d’hypertension artérielle et a eu des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) qui lui ont provoqué une hémiplégie
partielle au bras gauche.
Avant une hospitalisation de quelques mois, elle n’a plus de
solution d’hébergement à sa sortie. Elle a été accueillie deux
mois aux Lits Halte Soins Santé dans l’attente d’un
logement.
Le service orienteur (Lits Halte Soins Santé) et l’hôpital nous
ont présenté une personne très peu autonome. Mme ne peut
se faire à manger, aller seule en courses, faire son ménage, ne
peut prendre son traitement seule. Mme est accueillie dans
un T4, seule dans son logement. Elle parle très peu le
français mais le comprend mieux.
Les premières semaines ont consisté à évaluer ses réelles
capacités d’autonomie.
L’infirmière lui apprend progressivement à connaitre les
valeurs nutritives et à choisir les aliments en fonction de son
diabète, l’assistante sociale lui apprend quelques notions de
prix et la possibilité de comprendre comment elle doit gérer
son argent.
L’équipe médicale met en place l’intervention d’une
infirmière libérale matin et soir pour la prise du traitement.
L’infirmière de l’établissement met en place un suivi régulier
avec son médecin traitant et initie des rendez-vous chez les
spécialistes dont elle a besoin. Le médecin de notre structure
voit Mme M. de manière très régulière puis une fois par mois
afin d’évaluer son état de santé.

Au terme du premier mois, la période d’observation
permet d’évaluer que Mme est en capacité de vivre aux ACT
mais avec la mise en place d’aides conséquentes.
Après 6 mois, on note une réelle évolution de la situation
de Mme en matière d’autonomie..
Son suivi médical s’est nettement intensifié depuis 2 mois,
afin de diagnostiquer la maladie ayant entraîné des AVC à
répétition. L’équipe médicale des ACT a constaté une baisse
de l’acuité visuelle, Mme a pu bénéficier d’une correction.
Mme M. ne semble pas toujours mesurer la nécessité des
examens réalisés et son adhésion à la prise régulière de son
traitement n’est pas totale.
L’assistante sociale a pu inscrire Mme à des cours de français
sur la commune dispensés par L’AEFTI. Un dossier de
demande de logement social à l’OPAC a été monté avec
l’assistante sociale.
Après un an d’accompagnement, Mme M. a désormais
compris l’intérêt de son traitement et s’autonomise de plus
en plus.
Grâce aux examens initiés et mis en place avec les
partenaires, un diagnostic de lupus a été confirmé en
décembre. Un nouveau traitement est instauré. L’équipe
médicale est en rapport constant avec les infirmières libérales
et les médecins afin que Mme M. bénéficie toujours d’un suivi
médical spécialisé régulier.
Du point de vue social, les cours de français se sont
interrompus au terme des 6 mois prévus. Mme pourrait être
atteinte d’aphasie ce qui expliquerait son incapacité à
améliorer son expression ou sa communication en dehors de
tout déficit sensoriel ou de dysfonctionnement de l’appareil
phonatoire.
Le dossier constitué par l’assistante sociale avec Mme auprès
de la MDPH a été évalué. Mme est désormais reconnue à 80%.
La demande de Samsah a été rejetée, Mme est orientée vers
un SAVS.
Une démarche auprès de l’Office Français de l’Immigration et
de l’Intégration (OFII) a été initiée.
La mise en place d’activité est très limitée en raison de la
barrière de la langue.
On peut constater une évolution très positive de l’état de
santé somatique et psychique de Mme M. depuis son entrée
aux ACT il y a un an.
L’équipe des ACT, en partenariat avec les services médicaux
et médico-sociaux a permis à Mme de se remobiliser et
prendre confiance en elle afin d’accéder à cette autonomie,
de se projeter dans un ailleurs et prendre en compte et
accepter les contraintes de la maladie et du quotidien.
Mme sera relogée à l’OPAC de Chalon sur Saône très
prochainement.
Elle bénéficiera d’un suivi pendant au moins trois mois
après sa sortie, temps nécessaire pour évaluer les besoins de
Mme, adapter les relais et soutenir Mme dans son
autonomie.
Alexandra LAMOUR, coordonatrice de service ACT

En ce début d’année scolaire 2014/2015, les enfants du Foyer Besseige ont fait la demande d’avoir à disposition quelques jeux
extérieurs.
Nous avons eu l’occasion de pouvoir bénéficier d’une subvention de la Fédération Générale des PEP et nous avons donc monté un
projet en ce sens. Un travail de réflexion a été mené afin d’évaluer les besoins et l’utilité d’une aire de jeux interne au Foyer.
La subvention ayant été attribuée suite à ce projet, l’installation de l’aire de jeux a été réalisée fin mai 2015 par la société Euroloisirs.
Une balançoire multiple « nid d’oiseaux » et un module à ressort ont été mis à disposition des enfants de l’hébergement et de l’accueil
de jour à partir du 24 mai 2015.

La balançoire
« nid d’oiseaux »

Les enfants profitent et investissent désormais de cette aire de jeux lors des temps périscolaires (le midi) et lors de temps libres (en
soirée, les week-ends…).
De 4 à 12 ans, chacun peut s’amuser, se défouler et apprécier ce nouvel espace, en n’oubliant pas les règles élémentaires de sécurité !!!

Le module à ressort pour les
plus jeunes

Pauline BERAUD, éducatrice Spécialisée Foyer Besseige

En 2011, a été mis en place un nouveau dispositif destiné à prévenir les expulsions locatives, co-présidé par l’ETAT et le CONSEIL
GENERAL :
La CCAPEX : Commission Spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives.
C’est une instance du Plan départemental d’Actions pour le Logement des personnes défavorisées ou PDALPD.
La CCAPEX a pour vocation de se concentrer sur le repérage et le traitement individuel des situations les plus complexes dans l’objectif
d’optimiser le dispositif de prévention des expulsions locatives en coordonnant l’action des différents partenaires. Elle se réunit selon
un rythme mensuel.
Siègent à la CCAPEX :
- Le Préfet du Département
- Le Président du Conseil Général
- La Présidente de la caisse d’Allocations Familiales
- Le Directeur de la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole
- Les maires des communes sur lesquelles résident les personnes inscrites à l’ordre du jour de la CCAPEX
- Des bailleurs sociaux et privés
- Des Associations de locataires
- L’Agence Départementale pour l’Information au Logement : ADIL
- La Chambre des Huissiers de Justice
- La Commission de Surendettement des particuliers
- Des Associations dont l’objet est l’insertion par le logement des personnes défavorisées
- Des Associations dont l’objet est la défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.

A l’issue de chaque réunion, la CCAPEX émet des avis destinés aux organismes décisionnels comme la CAF, la Préfecture ou le Conseil
Général (octroi, maintien ou suppression d’une aide, accompagnement social ou relogement des personnes……).
Elle formule également des recommandations à l’intention de l’ensemble des partenaires engagés dans la prévention des expulsions
(conseiller un logement plus adapté à la personne, recommander la signature d’un protocole entre bailleur et locataire, ou informer la
commission de surendettement).
La CCAPEX a recueilli pour sa composition plurielle un organisme œuvrant pour les personnes souffrant de troubles psychiques :
le SAMSAH PEP71.

Le SAMSAH y est membre avec voix consultative. Un seul représentant est désigné : le chef de service ou à défaut, l’assistante sociale.
La personne représentante du SAMSAH s’engage à maîtriser les procédures et outils relatifs à la prévention des expulsions locatives et
participe à la construction de solutions :

Elle participe à la réflexion collective en apportant sa connaissance et son expertise dans la définition et la proposition de
solutions adaptées aux personnes souffrant d’addictions et/ou relevant de soins liés à des problèmes psychiques.

Elle propose des avis et recommandations.

Elle fait remonter au secrétariat, dans les 3 mois, la suite donnée aux recommandations prises par la CCAPEX.


La personne représentante du SAMSAH fait connaître le service et ses missions aux membres de la CCAPEX et acquiert une meilleure
connaissance des instances œuvrant sur le territoire.
Un travail de partenariat peut s’engager avec un ou plusieurs autres membres autour d’une situation complexe.
Des personnes souffrant de troubles psychiques mais non encore inscrits dans un dispositif de soin peuvent être orientés sur le
SAMSAH dans la perspective de la constitution d’un dossier d’admission ou pour une mission d’expertise visant à la préconisation
d’une orientation vers un dispositif adapté.
Françoise FICHET, chef de service SAMSAH

Depuis plusieurs années, le dispositif "enfants différents" de l’Action Intercommunale et le CAMSP mutualisent des moyens à l’occasion
du printemps du handicap organisé par la ville de Montceau-les-Mines. Pour rappel, l’Action Intercommunale regroupe les communes
de Montceau-les-Mines, Blanzy, Saint-Vallier et Sanvignes-les-Mines.
Cette année, Carine TAILLEBOIS (éducatrice spécialisée référente du dispositif "enfants différents") et Delphine SIBEAUD
(psychomotricienne au CAMSP Ouest – PEP 71), aidées de Charlotte COLAS (stagiaire au CCAS de Montceau) ont accueilli enfants,
familles et encadrants dans les locaux du centre social le Trait d’Union.
La matinée est dévolue à l’installation de l’atelier (avec l’aide des services des mairies). De jeunes adolescents autistes et leurs
éducateurs de l’IME de Saint-Vallier viennent profiter de l’atelier au calme, en toute fin de matinée.

Les visiteurs sont accueillis l’après-midi, de 14h à 17h. Un petit goûter est également proposé. Cette année encore, des enfants du
dispositif "enfants différents", du CAMSP, des centres de loisirs, des crèches ou d’autres accompagnés de leurs parents sont venus
profiter de cet après-midi sensoriel. Comme le rappelle volontiers Carine Taillebois "le but de cet après-midi est de partager un
moment ensemble, au-delà des différences. Ce sont tous des enfants". Des photos sont exposées, elles rendent compte des activités
réalisées tout au long de l’année.
Les bacs de transvasement (semoule, riz coloré) et la piscine à balles rencontrent toujours un franc succès ! Le temps fort collectif reste
le lâcher de ballon dans la toile parachute.

Nous recevons la visite d’élus, de collègues des crèches, du CAMSP, et de la presse qui ne manque jamais le rendez-vous.

Delphine SIBEAUD, psychomotricienne au CAMSP Ouest

Les adhérents de l’association ATOUT TREFLE sont allés visiter le mondial de l’Automobile à Genève dans l’espoir de trouver un
nouveau véhicule pour nos sorties collectives…
Voici les véhicules retenus :

Ce modèle nous semble trop
imposant…

…..celui ci manque de place…..

…nous savons que l’association des PEP71 est fidèle à la marque RENAULT…
aussi les adhérents ont choisi ce modèle :

Aïcha, adhérente du GEM.

